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Le projet "Banque de Travailleurs Agricoles" est mainte-
nant engag€ dalrs une nouvelle, nn;rse, iu cours de laquel Ie
des propositions concr6tes, i'elatives, aux diff€rents as-
pects du fonctionnernent rj'un tel Drganisme, seron; sourri-
ses aux agriculteurs.

Ces propcsitions scn'! Ie r6sultat du travail accompli jus-,
qu'a rnai ntenirnt, et qui a consi s'i6 d'airord a rencontrer
les proCucteurs agricoles de lo. ValI6e afin de permettre
a ceux-ci d'exprimer I eurs L.esoi ns. AprEs analyse, i ! esi
maintenant possible de formuler des solutions et de ies
porter I I 'attenti on des agri cu'l teurs pour qu'el I es so ient
discut6es. Suite aux commentaires, appr6ciations et sug-
gestiorrs des producteurs, les sojutions propos6es seront
adapt6es de fagon a r6pondre ad6quatement a leurs atten-
tes et a r6aliser tlne Banque de Travailleurs ccrrespon-
dant I Ieurs d6sirs.

Les propositions qui ont Ete pr6serrt€es aux agriculteurs
concernent les services de placerrent et de d6pannage, Ies
modules d'embauche colle,:tifs, la forr,ration des travail-
I eurs agri ccil es, I es pol i ti ques d'erirbauche, I es condi ti ons
de travail, la struc'[ure er les co0ts cie ia Banque. Les
producteurs ont eu I'occa!iorr d'expcser leurs points de
vue lors d'assembl6es d'irrr'ornration qui se sont teitues Gu
27 avril au 6 mai .|981, dans ]es localit6s suivantes :
Causapscal, St-Tharcisius, St-L3on, Anrqui, Val -Bri1 lant,
Sayabec et St-Da.mase. Des invitat,ions avaient ete faites
par t6lEphone pour pr6ciser les lieu, date et heure de
ces assembl6es.

Eanque de TravaiIIeurs Agricoles
Par: Jean St-Germain

****************************************

LA TELEVISION COMMUNAUTAIRE DE LA VALLEE

Vous avez des id6es pour r6aliser une 6mission sur votre
organisme, votre travail, vos loisirs, etc.... Et bien
la TEI€vision communautaire de 1a Vall6e peut vous aider
dans Ia r6alisation de votre projet.

Les deux animateurs e Sayabec sont Ie pour vous fournir
le mat6riel, des cours de manipulation, des petits con-
seils, etc.... Ils vous suivrbnt tout au lohg de votre
d6marche, afin que l'6mission produite soft entiErement
congue, r€alis6e et tourn6e par vous.

Parce qu'elle regoit des subventions gouvernementales et
qu'elle estunorganisme a but non-lucratff, la T€l6vision
cormunautaire offre donc ses services gratuitement. Une
bonne particfpation, voill tout ce que nous attendons de
la population. Au plaisir de vous voir,

Sonia Fallu et Stephen Girard, T.V.C. Sayabec: 536-5515

Rrblication:
JOUMIAI DE

VAI-BRIIJ,AIIT
9A St-Pierre Orrest

Louise B6mb6
Jear:nine Caron
Gilberte C. I€vesque

Yolande Perron
ise lbrcotte

ean-Baptiste Caron

Alt. Roy
e lhrie St.-Onge

eanne DtArc St-Onge

C. Idvesque
se Turcotte

ise I\rrcotte
'alEre I\rrcotte

icit6

fOO copies
: $5.00

par ann6e
I ltunit6: O.3O

pOt 169a1: Q6bec
trimestre 8I
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OOURS DE I'OIJ(I.ORE

Jeudi Le 30 ariril l 1a sa1le rm.rnicipale de
Val-Brillarrt se terrni-na Ies cours de danse
folklorique donn6apar M. Gaston Drb6 r Fro-
fesseur. 11 y eu soir6e sociale avec dan-
ses vari.6es. Un go0ter fut senri I Ia
sa11e de ltAge dr0r. l{me Alma Roy'p6sen-
ta l M. Dub6 un troph6e en guise dtappr6-
ciation pour senrices rendus et une gerbe
de f 1er:rs fut aussi pn6sent6e a Mme Drb6
par Mme Th6rUse DfAmours. les responsa-
bles de ces cours 6tai-ent Mesda.mes Alma
Roy et Th6rbse D rAmours q1ui remercient
tous les participants 1 ces eours qui se
sont donn6s deprris Ie inois de janvier.

Mme Alma Roy

Madame Madeleine Ianglois Biotlx

Nous fermidres venons lui rendre tfiarcage.
E1le fut pendant sjx ans secr6taire du cer
c1e oeurrant prbs de l{me F"X. Michaud.

Par la suite eIIe remplaga Anne-lfiarie St-
Onge , d6m:issionnaire de T971, jusqu t D. son
d6cls en juin L976 aprbs r-rne semaine de ma

ladie

Ce fut rrne lor.rrde perte pour tous car
e11e 6tait toujours pr6sente. Iorsqufon
avait besoin de b6n6volat sa borure tnrmeur
et son souri.re 6taient comnn:nicatifs r ce
qui 6tait pour son entourage un exemple de

d6vouement sans borneg.

En t973 on forme 1e Comit6 Ia RelDve a
Va1-Bri11ant. Ce Comit6 a pour but Ia d6-
fense des citoyens I faibles revenus. A

ce moment lfiadeleine est nomm6e vice-pr6si-
dente. ED l77l+ el1e travailla sur un pro-
jet du Comlt6 Ia RelBve comme technicienne
domestieueo El1e apportait dans Ies foyers
aide et encouragement dont chacun avait
besoin. l,a deuribme ann6e e11e fit du
rembourrage de meubles e lrAtelier Ia Re-
Ibve.

Bonne 6pouse, mDre de fam:ilIe r artisane t
l[adeleine sera torjours 1r amie regrett6e
Ce tous car e1le avait encore beaucoup l
d.onner. Nous gardons encore Itirnage de

ton beau sourire et le souvenir imp6ris-
sable d rurte bonne amie.

Anne-Itlarie St4nge

Gilberte C. L6vesque.

Entrop

-
- E ntrepreneur Art lsan

- ll/bnuiserie g6nrira le

- Eb6nisterie
- Fose de c,6 ram ique

87 ruc ST " PIERRE

vAr"BErLLANr' 742-3883

CARON
&

tsOUCHER r,,.

c ,P,'844

GOJ

Va l- B ri I lant

3l-O

TE L; 742.3814 t



editorial
rrl€ d par nos

propre Ia ,Iet-
trel de dans la
dernib du nal-
liement Populaire.

C I est un nouvel appel a Ia solidarit6 r e

}a d6termination de se prendre en main et
d.tassurer nous-mOme notre propre d6velop-
pement b partlr des ressources exlstantes

Nous devons nou"_ sortir de ltid6e une fois
pour toute que nous ne pouvons plus comp-

iu" sur J.es autres pour cr6er des emplois
dans notre r6gion, pour d6velopper les ri-
chesses natuielles qui' nous entourent et
qui sont nOtres.
li rtve d.rune papeterie bear.r projet d6ci-
dd et pay6 par dr autres pour assurer notre
zurvie a ffui sous 1a douche d I eau froi'de '
Cependantr ce r6veil bnrtal devra nous ou-
vrir les yeu:K a nos propres possibilit6s
et, surtout nous enlever 1tid6e dtattendre
fei multinatlonates am6ricaines ou fes so-
ci6t6s d'Etat pour d6velopper notre r6gion

il est maintenant temps de s t atteler h Ia
ttche de d6velopper nous-mOme notre coin
de pays avec toute Ia solidari-t6 possible
d.rune collectivit6 qui marche dans Ia mtme

direction, vers Ia mtme prosp6rit6 qrr-
ont connu dtautres rdgions qui ont compri-
ses, avarrt nous r 9lr 

r elles ne seront jamais
mieux servi-es que par elles-mOmes.
Une analyse des succbs remport6s dans dtau
tres r6gions nous d6montre que leur d6v+
loppement est bas6 sur deun caract6risti-
qrrli n6cessaires au-d6veloppement r6gional
accorder Ia priorit6 aruc entrepri-seS en

place en favorisant leur progresgion et
iurtout d6velopper une mentalit6 dfentr+
preneur.
Les r6gions qui ont connu }e plus de stlc-

cbs Ie doivent b leurs entrepreneurs et e

leurs industries qui ont form6, Ies uns
comme les autres la v6ritable stnrcture
capable de d6velopper une r6gion. Ce nrest
pas en assoyant des maires autour dtune ta
ff" que 11 on fait du d6veloppement mais
par Ii concertation des entrepreneurs et
des entreprises' 

*rcel Auclair

IESTTVA], DES ForNg

ma courtf.

Ces activit6s se d6roulernent de 10h0o a
Uh3O. Comme l-e co0t dtune te1Ie Jour-
n6e est assez 61ev6r.nous avons Pens6 or-
ganiser r:ne jor:rn6e de cueillette de bor-
teiIles. Ceite cueillette se d6roulera Ie
23 mai 1981 dans 1lapnBs-midi. Nous deman-
dons aux enfants de bien vouloir partici-
per e notre co11ecte.

I€ lieu de Fassemblement sera I 1a patinoi-
re (chalet de Ia nnrnicipalitE) L partir de
l2hOO. I-es responsables de l t activit6 se-
ront L6opold DtAmours et Mareel Auclair'

Lrann6e derniare, nous avions organis6 une

campagne de financement en passant par tou'
tes^ l-Es portes du village et de 1a parois-
seo Cette ann6e, 6tant donn6 que lt p-op'-

et que lron a demand6 aulr gens de faire un

"itEJ ae-ee"erosit6 pqur reparel-notre 6-
glise, Ii cueillette des bouteilles cons-

fitr"t" notre geule c4mpagne de finance-
ment. profiie z*n ur th.re ssrrgratnd o6-
nage" de vos borteilles.

Les enfants qui .feront Ia cueillette se-

ront bien iaentities par un signe distine
tif du Festival des Foins '

T-e Festival des Foins vous remercie' de vo-
[r"- !6rrc"o.it6 et vous invite ] fBter du

it "i 
rg juillet 1981 date du prochain Fes-

tiva1.

Equipe du Festival.

lation a 6t6 soliicit6e pour 1a tabrique
4



doss ier
LES CARoN A VAL-BRILLANT (su'ite du mois d'avril)

En 1896, ArsEne Caron qui avait 6pous6 Ma-
rie Lebel a Trois=Fistoles le 8 mars 

.l886,

ami ve a Val -Brf l l ant. I1 vi ent de Saint-
Mathieu oD i'l a fait baptiser cfnq enfants.
Trois ont surv€cu. Quatre autres na1tront
a Val-Brillant. Deux s'y marieront: Marie
H6nEdi'ne a Napol6on Paradis, le 21 f€vrier
I91 1 et Jos Ferdi'nand a C6lina a'l ias Caro-
line Lemelin, une nfBce de lvlme Georges Pa-
radi s, barbier, I e 'l 9 septembre 1 9l'l . Ma-
ri e-Emma devi'endra 1e 'l 3 janvier 1 91 5 I | 6-
pouse de Jos-Alphonse Moyen de Trois-Pis-
tol es. Les autres se mari'enont ai I I eurs
aprEs la mort de leur mEre en 1913 et le
d6part de la famille survenu peu aprEs.
Le dernfer membre a quitter fut Napol6on
Paradts, €h 1917, pour Saint-MoTse dro0 il
6taft orfginaire.

Le 25 d6cembre 1904, Auguste Caron acqu6-
rai t de Loui's Beaul ieu, forgeron, un ter-
rain de 60 X 80 pieds, born6 a Irest par
une rue, a 'l rouest par le terrain drAlfred
Canuel, 0U sud par celui de Charles Henry,
au nord par celui'de Charles Courcy. Ce
terrain faisait partie du Iot 63 du pre-
mier rang ouest de 1a Sefgneuri'e.

Le IB avril 1913, il acquiert de lvlme Marie-
Anne Lamarre, fille drArthur, et veuve de
Dorila Lavoie, ur terrain de 75 pfeds par
29, born6 au nord-ouest par un chemin le
s6parant du terrain de L€vi s Fourn'ier, au
sud-est par Ie terrain de Victor Sirois,
au nord-est par Ie Chemin de Fer, au sud-
ouest le Chemin Matap6dia, avec batisse.
Ce terrai n avai t ete 1a propri6t6 de t^li 1 -
liam Rioux avant I9ll.
Le 30 mars 1914, Auguste Caron vend ce
terrainl son gendre Napol6on Paradis. Lui-
mEme Ie vendra e Achille D'Amours, fils,
le 16 septembre de la m6me ann6e. Puis il

deviendra 1a propri6tC, entre autres, d'0c-
tave Saint-Pierre, €t actuellement de Mlle
Lucie Thivierge.

Auguste Caron 6tait menuisier-iournal ier,
hornme d'entretien au moulin de la Compa-
gnie Fenderson a Va'l -Brillant.

EugEne Caron €tait frEre drAuguste, Est-
il venu a Val-Brillant avec son frEre, Au-
guste? 0n peut 'le supposer. Ce qui est
certain, crest qu'i1 y €pousa CEcile Li-
zotte, veuve d'Alphonse Canuel. Ils eurent
quelques enfants, entre autres, Raoul et
Henri dEcEdE en bas 6ge, EugEne est d6c6-
dC ie 16 avril 1933 a 64 ans, a Val-Bril-
Iant. Sa famflle aurait occup6 une petite
maison voisfne du Mou'l in Gamache. EIle n'a
laissE aucun descendant a Val-Brillant.

Joseph Caron venu de Fall-River Mass avait
pour €pouse El€onore Gagnon. Cette famil-
1e est arrivde a Val-Brillant avant 1900
puisqu'elle a enregistr6 deux d6cEs dans
cette paroisse en I896, Rose-Anne le 30
septembre a lr8ge de 2 ans, et Alice, Ie 3

octobre de Ia mEme ann6e, a 4 ans.

Joseph Caron a acquis de Joseph Raymond le
2 jufn I906 Ie temain no 57.du premier
rang ouest de la Seigneurie, born6au nord-
est par Ie Lac Matap6dia, au sud-ouest par
le Chemin de Fer, au nord-ouest au terrain
de John Fenderson, et au sud-est par cel ui
de Mfchel Dechamplain. Cette propri6tE
sera vendue le 21 ao0t 1914 a 0vide Mi-
chaud, charretier, gui Ia revendra a Z6non
Caron, le 15 janvierl9l8. Asamorten
197.l, Yvon Fournier, son gendre, deviendra
propri6taire, puis son 6pouse aujourd'hui.

(suite a Ia page 10)

AGATHE TURGEON

VAL-BRILLANT
5

742-3490
10

Cadcaux'
15

Epi ce'r i c, Joue t
Artlcles de P6chc.

Mme Armand
D'Amours

Frssu ara "r"ou\

VAL.BRILLANT 742-3561

tu,

iIADELEINE R. LAVOIE

EPICERIE LICENCIEE

BIERES VI NS

ouvert:
8h t 23h

742-3322
5ID
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Reventrs

Dons S.N.E"Q. 700,00
Partieipation nnrnicipalit6 ' 0, @
Don H.C.L.S. 5O0'OO
Bevenus 'd I int6rtt 263 ,O5
Revenus dractivitds diverses 52rN
RecetteseSoir6es et repas 4980r88
Revenn Festival des Foins 37CP r2"5
Itevenu de 1a loterie 53f.lz: rNDivers 18100

Total

COMITE DES IOISIS"S DE VAIFEA,Iil,ANT
EIAT IIES NEVEIIUS ET DEFEI\ISES

POUR I,'EMRCT6E SE IENMINAI{T AU 31 MANS 1981

Permis & frais 16garr:r D8r5O $
Achat de boisson forte 62 160 $
Fournitr:re souper. et soir6es L 582173 $
Disco et nmsique 66O100 $
Iocation de saI1e 480100 $
Achat 6quipements 2@ t18 $
Achat mat6riel 7:-.122 $
Papeteriert6l. rmatdriel admj-nistraf,if 234121 $
Ta:ce, location ternainr bail 84124 $
Entreti-en et r6paration 32 r78 $
Dons ( aicte a d t autres organismes ) 625 tOO $
D6pense de 1a loterie 3 722155 $
D6pense du pnojet 80 11 281+t75 $
D6pense suppl6mentaire projet 80 I 21-/ r40 $
Fond de roulement 1 00Or0O $
Divers 0roo $

15518118 $ Total

$
$
$
$
$
$
$
$
$

Bevenus totar:x
D6penses totales

Ddficit d'op6ration de 1a pEriode
(AeAuit au surplus accurnrl6 )

$
$

t5
2t

518 r 18
391+rBL

$ 876,63 $ )

COMIIE DES IOISInS DE VAIFBRIIIAIIT

},OU\TEI,IEM DE TRESORER]E

Encaisse au d6but de I-a p6riode O1 avril 1980

Plus revenus de lrann6e

Moins ddpenses de ltann6e

t5 518,18

2L hoz$o

$

$

LO 757 tL3

4 880,50 $

6

Baynald C0t6, tr6sorier.
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PNOrINCE DE q'EBEC

I.iINICIPAIJIts U' WTLA,@

RESOIUTION: I,A SEMAINE

DE VAI-ERIITANT

DES @{S DE LA POSIE

tL EST pnoposE UNAI{TUEUENT XESOTU QrJE

IE conseil de Ia rnrnicipalitE de IIfIJA@ DE

ligner Ia Semaine des gens de 1a poste dans

toyens aux efforts d6p1oy6s par Ies gens de

qua11t6 du service postal.

VAI-BRILIANT considlre qutil y a }j.eu de soo-

notre rn:nicipalitE pour sensibi-Liser nos ci-
Ia poste afin de maintenir et dram6liorer Ia

pr6sente d6cr6t6e tt Ia Semai-

I y participer.
h
ne

cons6guence, IB semaine du 25 au JI mal 1981 est par Ia
des gens de Ia poste rr et nos concitoyens sont invit6s

llos coucltoyens gont irwit6s l particlper l cet 6vlnement qul vise ! nettre en relLef
leE efforts d6ploy6s par 1es gens de Ie poste afln de nainteni, Ia qua11t6 &r oervice poa-

ta]'.

Donn6 L Va]-Brillant ce 4 mai 1981

lfre Jeanne-dtArc Saintonge

secr.-tr6s.

CHARLES ST-AMAND
Fer Ornemental

VAL-BRILLANT 742-3225

CLAUDE ITALENFANT

. Slgp-on
R.Rz VAL-BRILLAiIT

742-3512 742-9,541

J ules inc.

Fou rn ie r
C ONTRACT E UR

G ENE RAL

YAL-BRItLANT
742-3 2 27

marielle
claveau

DENTUROLOG!STE
VAL.BRILLANT

7 42-3268
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HIC'S nOil^S

4 tasses de choux crus en filet
1 tasse de poulet cuit en cube fin
t tasse dtoignons hach6s flns

! tasse .de cEleri hach€ fin
t ". e th6 draccent

I c. L table dftnrile
2 c. I table de seI

* ". L th6 de poivre

I c. L table de sauce soya

Faire chauffer L rtnrile.

Mettre I c. I sorp drr m6lange dans chaque p3te.

Et coller la p8te avec un oe.uf battu.
Guire vlngt (20) minrtes chaque.

Fait environ trentedeux (lZ) eggs roJ-ls.

C6cile P. C0t6.

OBIETS

I.OCAL

I
$1.OO Pei
$2.0O Ben

Stadresser e

Itne F?AN(
7t

IE Ilr Yves Clouttre de Sayrabec d6sir aviser sa clientdle et Ia po-
pulation de Val-BriJ-lant gue son.bureau se tiendra d6sormais a- 30
irre St -Pierre Est. Val-Briftant (anclen locaI du Dr B6langer) e
compter du 4 mai.

Heures de bureau
ffindredi de 13:30 hre A 17:00 hre

Rehdez-vous szulement(vous pouvez appeler d compter du 29 A-
rrril).

Soir: l{ardi et vendredi de }9:@ hre a 21:00 hre
Sans rendez'-vous

Visites d dgmicile b partir dtappels effectu6s au btrreau
lELz 74%37to

CANTINE LA
PAYSANNE

Val-brillant

oUVERTURE, 17 AVRIt

Sp6cialit6 Sous.Marin

Tel r 742- 9.422

Une v on de campagne'

,n-ae.or enchanteur. Voild l'en-
droit id6al Pour vos Parents-en
vi si te, vos vacances en f ami'l I e '
i.i t.ltourailles ou sessions d'6'
tuaes. Sernvice de literie, n6ces-
;;il-de-cuisine, douches, Pour 15

p..tonn.t. R6servez imm6diatement

POUR I^IEEK-END 0U A LA SEMAINE

742-35398\
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PETITES NOUVELLES, PETITES ANNONCES. . .

NOUVELLES:

D6cEs: Est dEcEdE le 28 avril M. L6on lremb]ay 77 ans €poux de feu Yrrcnne

fioffisette , autrefoi s de Ste-Paul e. Set ,ri ce et s6'pul'ture a Val -Bri I I ant.

- Le 30 avril est dEcdd6e Mme Marie-Odi'l e Bernier 78 ans 9 mois Epouse de

feu Louis-Leon Dub6. EIle 6tait la mErt de M. Marius Dube de notre parois-
se. Nos sincEres condol€ances aux familles Eprouv6es.

Naissance: Jean-Remi nE leZ avril I98', fils de M. & Mme Luc D'Amours

JfTrEa Gagn6). Ses parrain et marraine seront M. Jean-Marie DrAmcrurs, on'

ite de l,6nfint et t'tile Linda Ma'lenfant amie de 'la famille.
Fel icitations aux heureux parents ,

Mariage: Le 10 avril l98l a eu lieu e mariage.de Michel Tremb]gV fils
de M. & t'tne [outs-paul Trenrb'lay de Sayal ,ec et d6 H6]Ene Sircis fille de.
M. & Mme Marcel Sirois.
Voeux de bonheur aux.nouveaux 6poux.

ANN0NCES i

gffre de services: J'offre mes service; pour garder les enfants par 1.:-^
ffiritiedrrm6nageautc,u.devotiemaison.E"L6vesoue2,35E1.
Souscription: Chers anciens paroissien
lons vous informer qu'une grande souscr
des fonds pour la rEparation de notre 6

r6paration des jo'ints de la pierre 9t ,r
qui co0tera environ trente cinq mille d

Ieux pour notre faible population, Nou

et pouvez nous aider. Iicus ainrericns l'
mai, des rsguS vous seront adress6s sul'
part pourrait servir a I'entretien du c
de plusfeurs fami'lles dont ils ne r6sid
Nous vous remercions a I ravance pgur vo
Conseil de la Fabrique de'Jal,-Brillant.
Aciress6 vos dons i: ' LA FABI1IQUE DE V,rrL -BRlLl,\lt"i, Vai-Brillari'u

Comt6 de MataPEdia, P.Q. GOJ 310

A vendre: Vente de tissu de recouvrement a I'Atelier La Re]E'le, d6butant
aFFE-s paques pour se poursuivre jusqu'd 6puisement du stock. -,TrEs bon prix.' 3'adri:sser: ,Ate'l i er La Rel Eve '

FRANCOISE TURCOTTE

SATON FRANCINE
coiffures modes

traitements capi !la i res

Hme Francane Santerre, proe.

9 ST-RAPHAEL, VAL-BRl LLAttT

A vOTRE SERvICEi 742-374Q,
mardi-ieudi 9 a 18h -
m er- vdnd. 9 i 21h
samedi 7 i 15h

II'BANCIS
RIOUX

St-Alexandre des

P epriscntant:

SPECIA L ETES
DU

REVETEMENT

EXTERIEUR

n evEleuelt'
ACIER GARAT{TI 10 ANS
lLumrlrux cARANTI 20 ANs
VTNYLE GARANTT 40 ANS

Lacs

DISIRIBUIEUR EXCTUSIF
VINYLE iIASTIC

it es ,Annonces
ercirnq:ts

778- 3



histoire

LES CAR0N A VAL-BRILLANT (suite de Ia page 5l

Le 8 septembre 
.1915, 

Joseph Caron vend a
Joachim Mimeaul t, I e terrain no 'l 30 avec
batisse, du rang I ouest de la Seigneurie.
Puis il quitte la paroisse. EIie Roberge
est aujourd'hui le dEtenteur de cette pro-
pri6t6.

ZEnon Oaron a €pous6 AIice BElanger a St-
Si.mon, le 9 novembre]915. IIs eurent 13
enfants, tous n6s a Val-Brillant. Le 15
septembre l91 5, i I achetai t de l',lme Pf erre
Lizotte Ie lot 54, grandeur 150 X 150 pi.,
born€ par le Chemin publique, du sud-est a
Charles Henry et au nord-ouest a Auguste
C0t6, avec batisse, autrement dit, r6si-
dence. Trois ans plus tard, il se portait
acqu€reur du lot no 57 d€crit plus haut,
Didier Lavoie est aujourd'hui propri€taire
du premier lot avec r6sidence, tandis que
['tne Yvon Fournier nde Th6rEse Caron, fille
de Z6non d6tient Ia seconde.

Tous les membres de la famille de Z6non
Caron r€sident ailleurs qu'a Val-Brillant.
0n les retrouve 3 a Matane, 3 e Rimouski,

Le 3 novembre I919, ZiSlion Carc';; se pcrtait
acquEreur de 1 taqueduc qui jusoue 1e 6tait
la propri€t6 de Pierre Fortin depuis le 25
aoOt 1916 et ant6rieurement de Joseph Ri-
oux. Le Conseil municipal I'acquiten 1923,
Un an plus tard, il en construisait un rou-
veau sur un autre site avec cette fois un
systEme d'€gout. Letout 6tait reconstruit
en 1976 et on y aioutait Ie n€cessaire pour
le traitement des eaux us6es.

L'lil frid Caron avait Epous6 Palmyre P'lourde
a Saint-Mathieu le 24 janvier '1888. De leur
mariage sont n€s 17 enfants: 14 a Saint-
Mathieu et 3 a Val-Brillant, La famille
vfnt s'y Etablir en 1905. Le 7 octobre,
tdilfrid Caron acqu6rait la terre de D6sird
B6langer form6e des lots 45 et 46 du rang
I de la Se'igneurie. Ce bien famil ial est
aujourdfhui 1a propri€t6 d!Andr6 Caron,
fils de Paul et petit fils de Wilfrid. Il
a 6te transmis de pEre en fils, Sonacqui=
sition remonte a plus de soixante - quinze
ans,

les autres a e h'icoutimi, Arvida, et,c.. . .

ro
(suitd a la page t6)
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nous et,r
Qride alimentaire canadien: lait et produits Laitiers

I€ lait, ce branvage si d6licieux, est facile l iacorporer l divers plats en coEu3tF
oant par la soupe JUsqu:au dessert.
ie O,riae aLineniaire canadien recomnande, pour un adul-te, 2 portions* de l31t et Dltq
duits laitiet.s par Jou!. Ce groupe repr6sente Les meiUeures sourCes a1ilDentairee de

-sicffi,irr'--i5t?ffi; (vit E2) i:t ai vitamine o. r.[ conprend toutes.les sottes de'
]ait (eitier, partiellement 6ci6m6, 6cr6m6, frais, 6vapor6 et en poudre ) et autres pro
duits'tels que- Ie fromage, 1e yogourt, le lait de bzurre, les poudiags au Lait et les
produits laitierB glac€s.
iar contre, Ie beuire, la crbne fouett6e, 1a crbme sure et Ies fronages ootts comne Ie
fronage A ia crgme et Ie fromage l tartirier ne sont pas incl-us dans ce- Sroupe drall-'
rnentsl puisque ces p"oduits contiennent de grandes quantit6s'.de matibres . grasses et
peu de calciun.
itexenple d'|une portion= 

;;3 H ff iS}l,li E)*l
1$ once de fromage
315 a ae crBme !1ac6e ou lait g1ac6 (f bodos)

gride alimentai.re canadien: Pain et c6r6aLes
Ie paill est depuis toujours le symbole de Ia nourriture et de Ia subsistanco.
Soui forme de pain gri116 au d6jegner, de sandwich a l-rheure du nidi ou dee petlts
pains au soupei, l_e pain accompagne facifement tous 1es repas. 1€ Gride alLnentai -
re canadien rec ouunande. de
Ies produits c6r6a1ier! ! g3ains entiers ou aources do
glucides (sucre), de fer et de ritamines B, et fournissent en plus des prot6ines.
ies produits A graj.ns entieis tels que Ie pain de b16 entier, Ies flocons d I avoine t
les ilocons de ion et Ies biscuiti de bf6 filament6 sont recorimandes parce qurils
qontiennent des flbres ali.mentaires (essentielles au bon foncti.onxement de lrinte8-
tin).
*exetrple drune portion= 1 tranche de pain enrichi ou L grains entierg

],25 A 25O ml de cdr6ales cuites ou prttes L servir
1 petit pain ou 1 mrffin au son
l.25 d 2@ m1 de riz, macaroni ou spaghetti cuit

GARAGE
Lou is Savard
sp6cial i t6 s:
>DEBOSSAGE
>PEINTURE

742-gggg

ENTREPRENEUR ELECTRICIEil
spdcraltTd: cAUFFAGE fuecrntouE
11, RUE ST-MICHEL , VAL-BRI LLA]TT

742-9259

k6par6 par: Iouise Charest dt.P.

NOS C.ENENEUX DONAIEIIRS

lfine Victo" i""ch0nes
M. Andr6 Auclair
M. & tr{me Marcel Earon

I4me Marie-Pau1e Madore

M. L6opold Couturier
Deux (2) dons anonyrnes Mercit

r5

Valenciel lnc.

Poste de
conOitionnement



edito s iloisfrr
I"A VITAIIIE DE NOS FtslES POPU],AINES

EST A PNESERVER

Ltavenir de Ia ftte
Dans 1e eadrg g€n6ra1 drune politi 1ue d-e

soutien .au loiFir gogiogulturel.r, 
, on . s.t.erp

ploiera I valoriser 1a fEte popr-I-arr ,- g.oml-De

instnrment d t an:imation . culturelle r .€ I favo:
risant sa pri.se en charge par 1t enqe nble de
Ia co11ectivit6. I€, nocation -de. Ia l8te et
La participation de tous et d9 toute i l son
d6roulement constituent 1es derr:c a;,(e t du d6
veloppemerrb de ce t1rye d t activit6.

Depris L97\ 1e llaut{omm:issariat e [a jeu-
nesse 181DC Ioigfus &aux Sports d r abor I , pris
Le MinistDre du loisir, de Ia Chass': et de
l-a PBche, ensuite ont maintenu un p[')g"alllne
d t asslstance financiBre ar:x fOtes pofu-
laires. Lrexp6rience acquise par Ie: poll-
voirs prblics, dans lerrr soutien aux fttes t
permet de d6gager derrx contacts. Premilre-
ment, Ies ffttes poprrlaires se d6roulent par

comnn:nCut6s ret e1les sou]i gnent des aspects
fort diversifidp de Ia rrie socioculturelle
qu6b6coise.Par ai-I1er:rs plusier:rs s t inquiB-
tent dtun glissement de 1a ftte de partici-
pation vers Ie spectacle de consommation.

Rdorientation n6ces s aire

A 1a suite de ltanalyse du travail effectu6
au cours des dernlbres ann6es, le lt'linistBre
a d6cid6 de rdorienter sa politique de sou-
tj-en aux f8tes populaires o f1 envisage donc
de rnettre sur pied des programmes d t assis
tance financilre pour 1es f€tes drenvergure
national-es et r6gionales ainsi que des pno-
gralmrcs de soutien par 1es organismes inr-
pliquEs,dans 1e d6veloppement des fttes.Une
attention particuliBre sera aussi apporL6e
L 1a formation des arbi-sans des f€tes r eD
relation avec un projet plus large draide
e Ia formation au travailleur en loisir.

Consultation

Affaire de participation et de spontan6it6t
l-e .r6a1it6 de 1a ftte populaire ne tolBre-
rait pas que lfEtat seul fixe 1es rDgles du
jeu or lraccBs e ltaide gouvernementale.Aus
si r proc0dera-t-on dBs 1e printemps l-981re
un consultation srrr la r6orientation des
progranunes 6voqu6s cidessus ' Ia soci6t6
des festivals poprlaires au Qu6bec sera 1a
parbenaire privilegi6e de ce'bte consulta-
tion.

Louise B6nrb6

Tu pein lui donner un air dus a6rcfiu4.
que en courtant la tige hodzorilde e I Id
d'une ficelle

tout sur Ie territoire r 811 sein de d lverses

IITC(lRITI(lT IilTERIEURT

O CUISINES LAiITECH
O ESCAL t ERS COLO N IA L

3 PLANCHERS BOIS- FRANCS
OACCESSOIRES DE SALLE DE BAIN:

stRto, ctDNEo, GuzztNt.
oiltRRotRs, CADRES, SCULPTURES.
OCERAMIOUES RAi,ICA ET AUTRES

OPEINTURE NATIONAL

CONSEILS ESTIMATIONS

PERMIS REGIE DES ENTREPRISES OUE.

Plus le wnt est lort Crs
ht lorces la canbrue
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les sports
IESTTvAI DE I,A IBIIIIE ffiIsE INcIUAI{T IE 5e IOURNOT PIdOVINCTAI DE TOI'I,ADI DU AU 1 MAI

\IENDREDI, 22 l[lLI 1981
$hOO: Erposition d'Artisanat I 1a

Caisse Populaire de Val-Bri11ant
2OIBOz Soirde des jeunes

Disco Rock Paradis

UERCnEDI, 27 yrAI 1981
13h00: Exposition drArtisanat I Ia

Caisse Populaire de Val-Brillant
2OWOz Soir6e de lrAge drOr de tous les

clubs du comt6

JEUDT, 28 MAr 1981
l3hOO: Exposltion drArtisanat D, 1a

Calsse Populaire de Va1-Brillant
2OIBOz @ande Soir6e des Nymphes

Venez voir. nos jolies Nymphes

vmionuor, 29 MAr 1981
$h@: Dcposition d'Artisanat b la

Caisse Populaire de Va1-Brillant
2OtAOz Soir6e du couronnement de 1a

Sirbne
Disco et chansormier Roek Para-
dis

SAITTEDI r 30 l{AI 1981
13h00: Bposition drArtisanat b Ia

Caisse Popuiaire de Va1-Bri11ant
2Oh0O: Cocktall - John de Kutrryer
2Ott3O: Soir6e du P0cheur

Couronnement symbolique du plus
grand pOcheur par tirage au sort
des inscrits
Remise des prix de participation
Disco Rock Paradi-s

DII,{A}ICHE, 3t_ MAI I9B1
I3hO0: Journ6e des jer-rnes sur Le

Uerain tloph6es

tTt9o:
2Oh3O:

Di::er, Soupei'', cipaille servi b Ia
C6dribre - Chansonnier
Cccktail - John de Kuyper
Remise des troph6es et bourses
Bemerciements de la SirBne l Ia
population
D6part de Ia Mascotte Trr-la-dis
Di.sco Rock Paradis

*
*
*
,(
t6

STATTSTTQUES ry rcrJnNOr 1g8O

100 pOcheurs inscrits
79 prises
5OT lbs et I onc.
Moyenne cles prises: 6 lbs et I onc.
Champion hovincj-aI:
Jean-lhrie lavoie,
St-l6on-1e-Grand: L6 lbs et I onc.
Championne Provinciale :
Louisa Pineault, Ste-Iuce
I lbs et 8 onc.
Ia masse Ia plus 61ev6e:
Roger Heppe11, Amqri
3 prises: 30 1bs et 7 onc.
Champion R6gional:
EJ-z6ar Sirois, Escourt
L3 Ibs et 3 onc.

BOLTESES: 1000$

NOI'IBNEUX TBOPHEES ET PRLI(

Vol-Brillont
UENDROIT POUR SE DETENDRE

O BAR SALON

O TABLE DE BILLARD

O CHAMBRE ET REPAS COMPLET

Air climatis6 Z;2'A3O4 742-3P:64

GARAGE
Jacques Levesque

TUNE UP 

-TRANSMTSSTON _
AUTOMATICTUE

R/oUTE NATIONALT
VAL-BRILLAIYT
742-8795 to



r,Rul',1 ii !i-." '" TLLANT ( sui te de i 'l p. 1 0 )

Le 26 mars I 907 ' venai er" i s 'aiou1 3:^ a ce
premier bien Ies terres que d6terlit L6on
Langlois de Ste-Luce a Ia limite tuest d'-
Amqui dans les rangs I et ll de c rt'te lo-
cal i t6, pui s en 1 91 0, cel I es d'At thur La-
gac6, Situ6es a Ia COte de Ia "Sh€d". Bru-
no Beaul ieu est aujourd'hui pror ri6taire
ce cette derniEre partie, alors qt e Marcel
Caron detient de son pEre Dominiqut la pre-
miEre, la terre dite d'Amqui, moits Ia su-
crerie qui a €t6. vendue a M. DubE d'Amqui.

Le 19 f6vrier 1921, t,Jilfrid Carot acqu6-
rait d'Auguste D'Auteuil venu de New-Bed-
ford, MaSS., Ia terre d6sign6e sot s le ru-
m6ro 

.l54 au.village de Va] -Brillat t, avec
deux circuits; l'un contigu a ce'te terre
au 2e rang, 1'autre, le lot E dan: le Can-
ton Nemtay6. Cet ensemble de ter res fai-
sait l'objet d'une donation a Dom nique le
12 novembre 1931, puis d'une ven-e a son
fils, Marcel, le 6 novembre 1968.

hli l frid Caron s'€tai t fai t I a rr:putati on
d ' Ctre un aCheteur de terres . Cr:'ld s' est
av6r6 un fait, une r€alit6 tant a Saint-
Mathi eu qu' a Val ^Bri 1 1 ant. Lr actr r de ven-
te de sa propri€t6 a Edouard Ou,rl I et de
Saint-Mathieu le 29 septembre 1 )05 fait
menti on de 6 num6ros de I ots di i'f€rents ,

A Val-Brillant, 6.€ga'lement. L'ac luisition
de ces terres 6tait jug6e n6cess'tire pour
r6pondre aux besoins de cette fam'lle nom-
breuse. De p1us, ['lilfrid Caron avait un
go0t prcrroncE et un non moins gran,l attrait
pour 1 terre et tout ce qui s'y ,'attache.
Ces dispositions se sont rEvEl6 is aussi
chez un certa'in nombre de ses enf trrts. Ce

fut le cas de Joseph et de ses trris fils:

hJi I f ri d , Georges et Luci en , de .lean , de
Paul et cie Dominique. Parmi Ieur; descen-
dants, i I s'en trouve encore qui ';ont €ta-
bl i s sur des terres a Val -Bril I an ;. C'est
le cas de NoEI , d'Andr6 et de Marr:el . Xa-
v'ier a ete fabricantde beurre penrlant plu-
si eurs di zai nes d' ann6es . D' autr.-'s y pra-
tiquent des mEt-i'-1rs, des servic,)s r tel s

Jean-Paul , garla: , ste, Lou i s-Phi I ippe, g€-
rai-rt de I a Cai sse Folixl ai re 1o':al e, Ga-
briel , employ6 de Qu6bec T616phorre, comme

responsable du service dans le s':cteur de
Ia Vall6e.

De toutes les familles Caron quj sont ve-
nues s'6tablir a Val-Brillant, selle celle
de Wilfrid Caron a laissE des r6sidents.

AbbE Jean-Bapti;te Caron


